ROBE « MODIGLIANI »
Fil MOHAIR STRETCH
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 300 g en tout de fil Mohair Stretch dont 250 g couleur rose n°03 et 50 g couleur marron n°15
• aiguilles n°4
• Crochet n°3
• aiguille à laine à pointe arrondie
• 120 cm de ruban de velours marron de 3,5 cm de haut
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
Picot : 3 chaîn. et 1 demi-bride dans la m. de base.
Point fantaisie (se tric. sur un nbre de m. multiple de 7 + 2) :
1er rg : 1 bride dans la m. de base (rempl. la bride du début du rg par 3 chaîn.), 1 bride dans la m. suiv., * saut. 2 m. dans la m. suiv.
tric. : 2 brides, 2 chaîn. et 2 brides ; sauter 2 m., 2 brides dans les 2 m. suiv. *, répét. de * à *, tourner.
2ème rg et tous les rgs suiv. : * 2 brides dans les 2 brides suiv., dans l’arc des 2 chaîn. suiv., tric. : 2 brides, 2 chaîn. et 2 brides ; sauter
2 brides *, répét. de * à * et terminer par 2 brides dans les 2 brides du dessous, tourner.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°4 = 18 m. et 29 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec la couleur rose, comm. 70 (76-82) m. et tric. en Jersey end., dim. sur les côtés d’1 m. tous les 28 rgs 4 fois. A une hauteur
totale de 68 (71-74) cm, pour les emmanch., rab. 4 m. sur les côtés. A 18 (19-20) cm des emmanch., pour le biais des épaules, rab.
sur les côtés, tous les 2 rgs, 8 (9-10) m. 2 fois. A 19 (20-21) cm du début des emmanch., rab. les 22 (24-26) m. restantes pour l’encol.
Devant : avec la couleur rose, comm. 72 (78-84) m. et tric. en Jersey end. en dim. sur les côtés d’1 m. tous les 22 rgs 5 fois. A une
hauteur totale de 61 (63-65) cm, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 16 m., 5 (7-9) m, 2 m. 4 fois. A une hauteur totale de 65 (67-69)
cm, rab. les 4 (6-8) m. restantes.
Bonnet droit : avec la couleur rose, comm. 14 (15-16) m. et tric. en Jersey end. et augmen. sur la droite, tous les 2 rgs, de 2 m. 6 fois,
d’1 m. 4 fois. A une hauteur totale de 8 (9-10) cm, pour l’encol., rab. 4 m. sur la gauche, puis dim. d’1 m. tous les 4 rgs 5 fois. A une
hauteur totale de 9 (10-11) cm, pour l’encol., rab. sur la droite, tous les 2 rgs, 3 (4-5) m., 2 m. 8 fois. A une hauteur totale de 15 (1617) cm, rab. les 2 m. restantes.
Bonnet gauche : tric. de façon symétrique par rapport au bonnet droit.
Devant droit : avec la couleur rose, comm. 30 (32-34) m. et tric. en Jersey end. Augmen. sur la gauche d’1 m. après 20 rgs et, sur la
droite, d’1 m. tous les 26 rgs 3 fois. A une hauteur totale de 14 (15-16) cm, pour l’emmanch. rab. sur la gauche, tous les 2 rgs, 4 m., 1
m. A une hauteur totale de 27 (29-31) cm, pour l’encol., rab. sur la droite, tous les 2 rgs, 5 m., 3 m., 2 m. 2 fois, 1 m. A une hauteur
totale de 32 (34-36) cm, pour l’épaule, rab. sur la gauche, tous les 2 rgs, 8 (9-10) m. 2 fois.
Devant gauche : tric. de façon symétrique par rapport au devant droit.
Manches : avec la couleur rose, comm. 36 (38-40) m. et tric. en Jersey end. Augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 20 rgs 5 fois. A
une hauteur totale de 42 (43-44) cm, pour les emmanchures, rab. 4 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 4 rgs 8 (9-10) fois, 2 m.
tous les 2 rgs 4 fois. A 15 (16-17) cm du début des emmanch., rab. les 6 m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bonnets sur le devant, en réalisant une pince centrale à la base de chaque bonnet, d’1 cm de profondeur (la couture à la
base du bonnet compense la différence d’1 cm entre la longueur du dos et du devant). Faire la finition de l’encol. et de l’emmanch. de
chaque bonnet avec 1 rg en demi-bride et la couleur rose, en réalisant 24 (25-26) m. sur le côté de l’emmanch., 25 (26-27) m. sur le
côté de l’encol. et 4 (6-8) m. sur les 4 (6-8) m. rab. du devant. Couper et arrêter le fil. Réaliser maintenant 7 roses à attacher à l’encol.
avant.
Rose : avec le marron, comm. une chaîn. de 8 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée.

1er rg : dans l’anneau obtenu, tric. * 1 demi-bride, 3 brides *,
répét. de * à * 4 fois suppl., fermer ce tour et tous les tours
suivants par 1 m. coulée dans la m. du début du rg.
2ème rg : 1 chaîn., * 1 demi-bride dans l’anneau de départ, sur
l’arrière de l’ouvrage, en pointant le crochet entre la demibride et la 1ère bride d’un pétale du rg préc., 3 chaîn. *, répét.
de * à * 4 fois suppl.
3ème rg : 1 m. coulée, dans chacun des 5 arcs de 3 chaîn.,
tric. : 1 demi-bride, 1 m. serrée, 3 brides, 1 m. serrée et 1
demi-bride * ; pendant le tric. des 2 derniers pétales, les
attacher, en utilisant la bride centrale de chaque pétale, à la
1ère et à la 4ème demi-brides de l’encol., en partant de la pointe
du bonnet droit (pour les unions, tric. comme suit : après
avoir réalisé la bride à attacher, effiler la boucle en partant du
crochet, la pointer dans la demi-bride à attacher, repr. la
boucle effilée et la faire passer à travers la demi-bride).
Couper et arrêter le fil. * Tric. une autre rose et l’attacher à la
préc. par la bride centrale du premier pétale libre, sauter 3
demi-brides du bord de l’encol., attacher le pétale suiv. à la
demi-bride suiv., sauter 2 demi-brides, attacher le pétale suiv.
à la demi-bride suiv. *, répét. de * à * 1 fois suppl., tric. une
autre rose et l’attacher à la préc. en utilisant la bride centrale
du premier pétale libre, sauter 3 demi-brides du bord de
l’encol., attacher le pétale suiv. à la demi-bride suiv., sauter 3
demi-brides du bord du bonnet gauche, attacher le pétale
suiv. à la demi-bride suiv., répét. de * à * 3 fois.
Epaule : avec le marron, tric. 3 brides, 2 chaîn. et 1 bride dans
la bride centrale du premier pétale libre de la rose au sommet
du bonnet droit (rempl. la bride du début du rg par 3 chaîn.),
* tourner, 1 m. coulée dans la bride, dans l’arc des 2 chaîn.
suiv., tric. : 3 brides, 2 chaîn. et 1 bride *, répét. de * à * 6
fois supplémentaires. Couper et arrêter le fil. Tric. une épaule
identique dans la bride centrale du premier pétale libre de la
rose au sommet du bonnet gauche.
Coudre les épaules du dos aux épaules du devant en insérant
dans la couture l’extrémité des épaules, situées à 2 cm de
l’encol. Faire la finition de l’encol. et de l’ouverture du devant
avec 1 rg en demi-bride tric. avec la couleur rose.
Col: avec le rose, tric. 6 rgs en pt fantaisie sur les m. de
l’encol. droite et sur les 7 (8-9) premiers cm de l’encol. avant.
Couper et arrêter le fil.
Faire la finition de l’ouverture du devant, de l’encol. libre et des côtés du col avec 2 rgs tric. comme suit :
1er rg : avec le rose, tric. 4 demi-brides dans 4 premières m. de l’ouverture du devant gauche, puis cont. en pt fantaisie et terminer
avec 4 demi-brides dans les 4 dernières demi-brides de l’ouverture du devant droit, tourner.
2ème rg : avec le marron, tric. 1 demi-bride dans la 1ère demi-bride, sauter 2 m. dans la m. suiv. tric. : 2 brides, 1 picot et 2 brides ; * 1
demi-bride dans l’espace entre les 2 brides suiv., dans l’arc de 2 chaîn. suiv., tric. : 2 brides, 1 picot et 2 brides ; sauter 2 brides * ;
répét. de * à * sur tout le rg et terminer par 1 demi-bride entre les 2 dernières brides du rg préc., dans la demi-bride suiv., tric. : 2
brides, 1 picot et 2 brides ; 1 demi-bride dans la dernière demi-bride du dessous.
Couper et arrêter le fil.
Couper dans le velours deux bandes de 60 cm. Coudre les 17 (18-19) cm des bandes au bas de chaque devant. Coudre les bords de la
robe, en insérant entre les deux bandes de velours également les côtés des devants. Coudre le dessous des manches et les monter.
Faire les finitions de la robe et des manches avec 4 rg tric. comme suit :
1er rg : avec le rose, tric. 1 demi-bride dans chaque m. du Jersey, terminer ce tour et tous les tours suivants par 1 m. coulée dans la
m. du début du tour.
2ème et 3ème rgs : tric. en point fantaisie.
4ème rg : avec le marron, tric. * 2 demi-brides dans les 2 brides, dans l’arc des 2 chaîn. suiv., tric. : 2 brides, 1 picot et 2 brides ; sauter
2 brides *, répét. de * à * pour tout le tour.
Couper et arrêter le fil.

